Roquevaire innove
Compte rendu de notre réunion publique du 27 septembre 2013.
Invitation à notre deuxième réunion le 22 novembre 2013.

Espace de vie Rolland (détails au dos)

David MASCARELLI, qui conduit la liste d’intérêt communal « CAP2014, Roquevaire Innove »
aux élections municipales de 2014, a présenté son équipe et une partie de son programme
bâti grâce à une série de réunions et débats préparatoires. C’est devant un auditoire d’une
centaine de personnes que les 3 premiers axes du programme ont été évoqués :
 La Sécurité  La qualité de vie  La ville moderne et innovante
LA SECURITE PHYSIQUE DES PERSONNES ET DES BIENS
LE CONSTAT : 2 fois plus de délinquance à Roquevaire qu’à Auriol. Roquevaire est entourée
par des communes ayant déjà installé la vidéo protection. Des subventions importantes
pour aider à l’installation, une technologie à la portée des finances de la commune.
L’ENGAGEMENT :
 Installer la vidéo protection en 2014
 Recruter des policiers municipaux afin d’organiser des rondes de nuit
 Améliorer l’éclairage public de la commune.
Retrouver notre agenda, le diaporama, les images sur :
www.cap2014.org

Roquevaire innove
LA QUALITE DE VIE
LE CONSTAT :
Lors d’une réunion et après avoir distribué un questionnaire énumérant 24 critères sur la
qualité de vie à Roquevaire, 5 critères et besoins prépondérants ont été identifiés :
1) La sécurité des biens et des personnes.
2) Les parkings.
3) La propreté des villages et des campagnes.
4) La tranquillité.
5) Les commerces de proximité.
Pour contribuer vous aussi à ce questionnaire: www.cap2014.org/content/la-qualité-de-vie
LES OBJECTIFS :
 Faire aimer Roquevaire.
 Développer l’image de marque de notre commune.
 Défendre et améliorer notre cadre de vie.
 Construire en respectant l’environnement existant.
LE PLAN D’ACTIONS, premiers exemples :
 Optimiser les bâtiments communaux existants (Agrandissement du Gymnase Escavi pour
ajouter des gradins et création Salle Raymond Reynaud d’une surface de plancher
supplémentaire au 1er étage).
 Créer une cuisine centrale pour la restauration scolaire avec un transport en liaison
chaude. Cela permettra d’assurer une meilleure qualité gustative, d’introduire plus de bio.
Mais aussi de livrer des repas chauds aux personnes âgées et de créer un restaurant fourni
par la cuisine qui leur serait destiné.
 Fluidifier les transports :
- aider le covoiturage : création d’un parking réservé
- fluidifier la circulation sur la RD96 grâce à un giratoire à double
ponts à Pont de l’Etoile.
VILLE MODERNE ET INNOVANTE
L’Espace de vie Rolland, c’est un des principaux projets que David MASCARELLI a dévoilé en
images lors de cette réunion publique.
Le projet :
 Doubler la capacité actuelle du parking Rolland pour atteindre 200 places.
 50 places en zone bleue.
 Des bornes électriques pour la recharge des véhicules.
 Aménager les berges de l’Huveaune en promenade préfigurant les aménagements
jusqu’à Pont de l’Etoile.
 Créer des commerces, un lieu de rencontre et de partage.
Merci aux Roquevairoises et Roquevairois pour leur participation.
Nous vous donnons rendez-vous le 22 NOVEMBRE 2013 à 19H pour assister à notre deuxième
présentation où nous aborderons :
LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE, L’URBANISME ET LE LOGEMENT.
Salle L’OUSTAU de L’ESTELLO à PONT DE L’ETOILE. Venez nombreux !

